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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 AÉROSOLS

PROPRIÉTÉS

312 A - BACT BACTERICIDE

Désodorisant puissant et agréable, « 312A-BACT » assainit les atmosphères 
risquant de contenir des germes.

Produit bactéricide conforme à la norme européenne EN 1040 en 15 minutes à 
20°C.

Action désinfectante satisfaisant les normes françaises : 
AFNOR NFT 72150 – NFT 72151 spectre 4 – NFT 72170 – NFT 72171 spectre 4

MODE D’EMPLOI
Utilisation manuelle : Agiter avant emploi. Tenir l’aérosol verticalement. Diriger le 
diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 30 cm. Laisser agir 
quelques minutes. Essuyer avec un chiffon propre non pelucheux.
Ou pulvériser au centre et coins et pièces à assainir.

Utilisation en diffuseur automatique : Enlever l’aérosol vide et placer le nouvel aéro-
sol en prenant soin de bien diriger le diffuseur. Positionner l’appareil en haut des pièces.

APPLICATION ET UTILISATION
Assainit les atmosphères risquant de contenir des germes :
Cuisine – Salles de bains – Toilettes – Maison – Bureaux – Hôtels – Restaurants – 
Ecoles – etc. …
En utilisation manuelle désinfecte et désodorise les surfaces souillées ou à assainir.

Aspect 
Odeur

liquide fluide / aérosol
menthe chlorophylle

CARACTERISTIQUES
Etiquetage Extrêmement inflammable 

Récipient sous pression à protéger des rayons solaires
et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 

Ne pas percer ni brûler même après usage. 
Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.

POUR DIFFUSEUR PROGRAMMABLE

Contient :
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM : 0,95 g/l
PHENOXYETHANOL : 3,80 g/l
PROPANE-2-OL : 190,25 g/l
ALCOOL ETHYLIQUE : 155,54 g/l  TP02

La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication


